La ManiaLetter n°3
La saison estivale commence … c’est le temps des vacances que vous allez peut être mettre à profit
pour profiter de votre jardin ou y travailler ! N’oubliez pas d’arroser copieusement vos plantations du
printemps en cas d’épisode de chaleur sinon vous serez déçus à la rentrée des classes….
Durant ce trimestre nous avons commencé à répondre à des appels d’offres de marchés privés en
groupement avec des cabinets d’architectes notamment Zon’Archi, sans succès, mais ce n’est que
partie remise…
Nous avons mis en place une veille spécifique vers les marchés publics et constitué notre réseau de
paysagistes concepteurs qui seront dans les mois qui viennent nos partenaires pour y répondre.
Enfin n’hésitez pas à nous donner votre avis ou de nous faire des propositions de sujets pour les
prochaines parutions via notre page Facebook ou la boîte de contact de notre site internet
www.paysagemania.com
L’équipe De PaysageMania.

Notre actualité
PaysageMania sur France 5
PaysageMania a participé à l'émission "la Quotidienne" sur France 5 le 10 avril dernier. Notre
paysagiste a donné ses conseils à une personne désireuse d'avoir un jardin potager sur son
balcon. Vous pouvez visualiser la séquence avec le lien suivant:
http://www.france5.fr/emissions/la-quotidienne/a-la-une/je-voudrais-un-potager-sur-monbalcon_229791
Le tournage en plus d’une expérience nouvelle avec les médias nous a donné l’opportunité
d’accroitre notre notoriété. C’est plus de 200 connexions sur notre site internet que nous avons
enregistrées ce jour-là.
La fête des fleurs et des saveurs 2014 de Soissons
PaysageMania a participé à la 10e édition de la Fête des
fleurs et des saveurs de Soissons, le 26 et 27 avril
dernier. L'occasion pour notre jeune entreprise de
rencontrer quelques acteurs de la vie politique locale, de
partager nos expériences avec des paysagistes
entrepreneurs et de faire découvrir à de nombreux
visiteurs la profession de paysagiste concepteur.

Conscient de son rôle de responsabilité
sociétale, l’agence a accueilli pendant 7
semaines un stagiaire de fin de première
année en BTS aménagement du paysage de
l’école Tecomah http://www.tecomah.fr/.
Kevin a été ravi de son passage à
PaysageMania. Il a eu l’occasion de se
perfectionner sur Autocad mais aussi de
participer à la création de projet de A à Z du
devis jusqu’à la livraison de l’étude au client.
Une expérience riche qui lui sera profitable pour la suite de ses études. Tous nos vœux de
réussite l’accompagnent pour sa deuxième année.
La visite de sa professeure principale a permis aussi de commencer à tisser des liens entre la
Tecomah et l’agence avec pourquoi pas dans le futur une intervention de nos collaborateurs
au sein de l’école.
http://www.tecomah.fr/

L’actualité du paysage
Le Parlement a adopté définitivement jeudi 23 janvier, par vote à l'Assemblée
nationale, une proposition de loi du sénateur écologiste Joël Labbé qui interdit
les pesticides dans les espaces verts publics à partir de 2020 et dans les jardins
particuliers à compter de 2022. Cette loi va bouleverser notre façon de percevoir
nos espaces verts, publics et privés. Dans le domaine public, les coûts en
produits autorisés et en main d’œuvre pour l’entretien des voiries remet en
cause leur aspect tel que nous les concevons aujourd’hui. Il va falloir accepter
une nouvelle image de la végétation de proximité où les plantes « indésirables « seront plus
présentes. D’ores et déjà 40 % des communes sont déjà passées au zéro phyto et cette nouvelle
donne nécessite des réajustements dans certains lieux tels que les cimetières endroits fortement
aujourd’hui minéralisés et où les attentes de propreté sont exigentes .
Outre le bénéfice sanitaire évident, cette loi va donc permettre aux paysagistes concepteurs de
proposer de nouvelles façons de vivre la ville et de contribuer à l’évolution collective de notre
rapport à la nature. Une nouvelle aventure passionnante.
Pour en savoir plus un excellent fascicule sur le sujet produit par le CAUE 95 :
http://www.gestiondifferenciee.org/spip.php?article79

Nos sources d’inspiration

L’arbre à vent
Nous avons eu l’occasion lors d’une conférence sur le bio mimétisme organisée par les
Entrepreneurs des Portes de la Brie de rencontrer Jérôme Michaud-Larivière. De l’observation du
mouvement des feuilles des arbres alors qu’il n’y a pas de vent de ressenti il a imaginé une structure
de la forme d’un arbre dont les branches sont équipées de mini éolienne symbolisant les feuilles. La
fome de ces « feuille » est étudiée de manière à tourner quasi en permanence au moindre
mouvement de l’air et à produire grâce à une dynamo de l’électricité. Un arbre pourrait couvrir les
besoins hors chauffage d’une famille de 4 personnes. Ce qui est intéressant c’est qu’en parallèle de la
recherche purement technique l’équipe à travailler l’aspect esthétique.
Alors demain lorsque le prototype aura confirmé tout son potentiel pourquoi ne pas créer des
espaces verts avec ces arbres qui produiront l’électricité propre à l’éclairage public ou à la recharge
des voitures électriques ? Une belle aventure à suivre qui s’inscrit complètement dans le
développement durable et les circuits courts et propose des solutions à l’après pétrole.
Pour en savoir plus : http://www.arbre-a-vent.fr/

Juillet

Nos conseils pour les jardiniers

 Tondez votre pelouse régulièrement mais trop bas pour éviter le dessèchement du gazon.
 Arrosez les plantes exposées au soleil de préférence le matin de bonne heure plutôt que le
soir. La photosynthèse facilitera l’assimilation de l’eau par la plante.

Août
 Même conseils qu’en juillet
 C’est le mois de la 2ème taille annuelle des haies.
Septembre
 Pour les plantes en bac qui commencent à faiblir mélangez de l’engrais à l’eau d’arrosage.
Elles résisteront mieux et seront encore vivaces jusqu’aux premières gelées.

 C’est le moment de planter les bulbes pour le printemps prochain (narcisses, tulipes).

